
Une histoire sur... 
          la dyscalculie

Dominique et compagnie

12 + 26
 - 17 ÷  

4  x8

 Mathis  
n’aime  pas 

les MATHS !
Anne Lafay

Annie Boulanger



  4  x83-4

7 +23 =
72÷



  4  x83-4
7 +23 =



12 + 26
 - 17 ÷  4

 x8=

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
et Bibliothèque et Archives Canada

Lafay, Anne, 1985-

Mathis n’aime pas les maths : une histoire sur… la dyscalculie

(Une histoire sur--)
Pour enfants de 3 ans et plus.

ISBN 978-2-89686-752-3

1. Acalculie-Ouvrages pour la jeunesse. I. Boulanger, Annie, 1978- . II. Titre. 
III. Collection : Histoire sur….

RJ496.A25L33 2014     618.92’85889     C2013-942344-3

Aucune édition, impression, adaptation ou reproduction de ce texte, par quelque 
procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier par photocopie 
ou par microfilm, ne peut être faite sans l’autorisation écrite de l’éditeur ou, en 
cas de photocopie ou autre reproduction, sans une licence de COPIBEC (Société 
québécoise de gestion collective des droits de reproduction) qui peut être obtenue 
à l’adresse Internet www.copibec.qc.ca, ou en téléphonant au 1 800 717-2022.

© Les Éditions Héritage inc. 2014
Tous droits réservés

Chargée de projet : Françoise Robert
Directrice artistique : Marie-Josée Legault
Réviseure : Valérie Quintal
Graphiste : Nancy Jacques

Dépôt légal : 1er trimestre 2014
Bibliothèque et Archives du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec)
J4R 1K5
Téléphone : 514 875-0327
Télécopieur : 450 672-5448
Courriel : dominiqueetcompagnie@editionsheritage.com
www.dominiqueetcompagnie.com

Imprimé en Chine

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada et 
par le Conseil des Arts du Canada.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du Québec par l’entremise du Programme de crédit d’impôt 
– SODEC – Programme d’aide à l’édition de livres.



12 + 26
 - 17 ÷  4

 x8=

 MATHIS  
  n’aime  pas les maths !

Pour Noé  
et Amael – A.B. 
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Mathis n’aime pas les maths, et aujourd’hui,  
sa journée d’école commence justement  

par un cours de mathématiques.  
Il a mal au ventre et se tortille dans tous les sens. 

Maman sait bien que ce n’est pas de la comédie.  
Dans la tête de son fils, les nombres se mélangent 

sans arrêt. C’est parce qu’il est dyscalculique.



Mathis arrive à l’école assez tôt pour jouer aux billes avec Lou et Ella  
avant d’entrer en classe. À la fin de la partie, chacun compte ses billes, 
mais Mathis a de la difficulté, car les siennes roulent et se mélangent. 
Comment savoir lesquelles il a déjà comptées ?



Mathis est tout mêlé ! Lou lui explique que s’il range ses billes une à une  
dans son sac, au fur et à mesure qu’il les compte, ce sera plus facile.  
Après quelques minutes, Mathis a compté 17 billes : il va pouvoir faire  
de belles parties !



En classe, l’enseignante annonce que l’exercice 
de calcul est un coloriage magique. 
Le mal de ventre de Mathis reprend de plus belle. 
Il trouve ça tellement compliqué, compter dans sa tête ! 
Il essaie alors de compter sur ses doigts en se cachant ; 
il n’a pas envie qu’on se moque de lui. 
Sauf que pour Mathis, même compter sur ses doigts, 
c’est compliqué ! Comme si ses doigts s’entortillaient 
et faisaient des nœuds…




